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      SORTIE « RAQUETTES » Week-end  23 + 24 Février 2019  
 
         TOPO : FORÊT NOIRE – MASSIF DU FELDBERG - RINKEN   

 
         PROGRAMME : 
 

         Jour 1 (Samedi 23 février) : 
 

       9h00 : 
 

 

 

Départ en voitures particulières du parking Place de la Gare à Wingen s/M, direction 
FRIBOURG par Pont Pflimlin- Autoroute A5, sortie FRIBOURG-Centre après la 
traversée de la ville prendre la B 31 direction TITISEE, quitter la B 31 à 

HINTERZARTEN. (alt. 750m) 
 
Vers 12h00 rendez-vous à Hinterzarten au Café de la Gare où nous pourrons nous 

restaurer (Parking vis-à-vis près du Kurhaus).  
Nous rejoindrons l’auberge Jaegerheim au lieu-dit Rinken en voiture                   
Vers 13h30 départ d’une randonnée à raquettes : Rinken - Feldsee - Reimartishof 

(Café – Kuchen) – Rufenholzplatz – retour à l’auberge Jägerheim.              
Distance : 8 km env. - 3h00 de marche facile. 
Repas du soir et nuitée à l’auberge Jaegerheim. 

  
 

          Jour 2 (Dimanche 24 février) : 
                        Vers 9h30, départ d’une rando à raquettes : Baldenweger Hütte – Sommet du Feldberg   

                         – Todtnauer Hütte – Wilhelmer Hütte – Zastler Hütte – retour à Jaegerheim                                                   
 Repas de midi à la Zastler Hütte. Distance 10km env.- 4h30 de marche peu difficile.  

Vers 16h00, départ pour Wingen/M. 

          
                         

 
Chef de course : Schorsch GÖPPERT 

  

  
  Infos : Hébergement en ½ pension à l’Auberge Jägerheim (chez Roland).  

(Repas du soir + nuitée en chambres doubles + petit déj.)   Prix de la ½ pension : 

60.-€/pers. 
     Possibilité de louer raquettes + cannes sur place. Réserver chez Schorsch lors de 

l’inscription 

   
Inscriptions chez : Schorsch Göppert tél. 0049 / 78 51 95 72 67  ou par 
mail : schorsch.goeppert@web.de  avant samedi 16 février 2019. 

Nombres de places limitées à 14 !!!!! 
 
Le Gasthof Jägerheim se trouve au pied du Feldberg 

qui est le point culminant(1493m)  de la Forêt-Noire.  
On y trouve des chambres douillettes, de la bière  

pression Rothaus (et aussi d’autres boissons) ,des  
petits plats , le tout à des prix raisonnables et 
dans une ambiance « Tirol » 
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